
Spécial Enquête 
Télétravail

le COLIBRI Juin 2021

Le taux de réponse exceptionnellement élevé témoigne de votre intérêt sur le télétravail, un intérêt d’autant plus 
vif que la situation sanitaire est encore fragile et que la communication de la Direction est erratique.

Le télétravail a été majoritairement bien vécu, en revanche vous exprimez des craintes légitimes quant au 
retour sur site, compte-tenu des risques sanitaires encore présents. Pourtant, alors même que vous souhaitez 

majoritairement 3 ou 4 jours de télétravail à court terme, cette mesure de distanciation sociale, la plus efficace, n’est 
plus encouragée par la Direction. En effet, dans de nombreux secteurs, la consigne est le retour sur site à 100% dès le 
1er juillet, sans tenir compte des recommandations du gouvernement sur la fixation d’un nombre minimal de jours de 
télétravail.

Le questionnaire a démontré que la plupart d’entre vous souhaitent avoir 2 ou 3 jours de télétravail lors du retour à 
la normale, or il semble que la direction ait donné instruction aux managers de suspendre tout examen des nouvelles 
demandes de télétravail régulier (mais contrairement à Airbus Helicopters, il n’y a pas eu de note en ce sens). La CFDT  
s’étonne de cette position conservatrice, peu à même d’attirer les millennials, qui de plus, est en contradiction avec 
l’accord en vigueur.

Enfin, l’Hybrid Working, appelé à connaître des développements au cours des prochains mois, suscite de la curiosité et 
de nombreuses interrogations mais pas d’opposition systématique.

Merci à vous qui avez répondu !
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Le déploiement massif du télétravail lié à la crise COVID en a révélé les aspects positifs et 
négatifs.
Pour la CFDT, il est fondamental que les besoins des salariés soient pris en compte. La Direction 
doit faire preuve de réelle souplesse sur l’application du télétravail et ne pas imposer un retour 
brutal au 100% sur site !

Avez-vous l’intention de 
faire une demande de 
télétravail régulier ?

Si oui merci de 
prendre 2 min pour 
répondre à notre 
enquête flash :

https://urlz.fr/fXDk



@CFDT Airbus SASContacts : syndicat.cfdt@airbus.com

Comment avez-vous vécu le

télétravail pendant la crise COVID?

 

Vous avez été 
nombreux à 
témoigner de 
votre expérience 

majoritairement positive du 
télétravail, qui permet une 
meilleure organisation vie 
professionelle / vie privée, et 
d’éviter les bouchons. Ce qui 
ne s’oppose pas au plaisir de 
rencontrer les collègues sur 
site:

“Contrairement aux dires de D.Fraty, 
dans mon cas , le télétravail me 
permet d’être plus efficace (meilleure 
organisation, moins de temps de 
transport), et me permet de me sentir 
mieux au quotidien (plus d’efficacité, 
moins de perte de temps et plus de 
temps pour soi et sommeil)”.

“Dans son mail d’hier D. Fraty dit : 
‘Les différentes enquêtes et analyses 
d’impact menées autour du plan 
d’adaptation ont clairement montré 
que le travail à distance pouvait aussi 
créer du stress et de l’isolement !’ Mais 
que fait-il des personnes pour qui le 
télétravail a été une vraie chance ?...”

“La flexibilité que les nouveaux outils 
de travail nous offrent, permet de 
maximiser la productivité tout en 
donnant aux salariés des solutions 
simples aux contraintes quotidiennes.

Cela réduit aussi le stress de manière 
significative et donc tout le monde est 
gagnant : l’entreprise, les employés 
et in fine nos clients.

L’aspect environnemental est aussi 
une donnéee importante : moins 
d’embouteillages veut dire une 
qualité de l’air améliorée.”

“La façon de communiquer du top 
management auprès des employés 
(mémo D.Fraty par ex) peut être percue 
comme contraire à l’empowerment dont 
on nous rebat(ait) pourtant les oreilles. 
On perçoit bien que le top managment 

considère le teletravail comme de la 
“téléglande”, on ne percoit pas le TRUST 
du management alors que le travail 
a été fait dans des conditions - pour 
certains - très délicates (contraintes 
enfants, charge mentale multipliés pour 
les femmes, etc).”

“Le télétravail fut effectivement 
compliqué à gérer avec les 
enfants à garder. Mais à partir 
du moment où l’ecole a pu 
accueillir les enfants, nous 
avons trouvé un bon équilibre 
qui retire 2 heures de trajet qui 
sont quasiment converties en 
temps de travail.”

“Le côté positif majeur du télétravail 
est le gain de temps de transport et le 
gain en bien-être de ne pas se sentir 
coincé par le trafic et le risque d’être en 
retard.”

“Dans les difficultés du télétravail : 
manque de coupure entre vie 
professionnelle et vie familiale, manque 
de pause à l’air libre pour s’aérer matin 
et soir (j’utilise un vélo électrique pour 
aller travailler).”

“J’ai mal vécu le TT pendant 
cette période COVID pour des 
raisons non liées au travail 
à distance en lui-même, 
mais pour l’organisation 
personnelle autour de ce 
TT. Le TT en lui-même est un 
avantage non-négligeable ; 
le tout étant de l’équilibrer 
avec une présence au bureau.”

“Le télétravail me permet d’éviter les 
embouteillages d’être plus patiente et 
d’avoir des temps pour décompresser. La 
charge de travail m’est plus acceptable 
du fait que je peux à un moment 
prendre 5 minutes pour méditer ou faire 
des étirements ce qui est plus difficile au 
bureau. Je rechigne moins à travailler 
plus tard le soir quand il y a un impératif 
du fait que je suis chez moi et que je n’ai 
pas la pression du trafic automobile en 
rentrant !”

“Il est urgent qu’un changement 
de mentalité soit fait au niveau 
du management et de l’entreprise 
pour prendre en compte ce 
nouveau mode de travail. Il 
serait vraiment dommage de 
passer à côté de certains progrès 
apportés par le télétravail et 
cette récente expérience massive 
(mais imposée) par manque 
d’ouverture. Les enjeux sont 
importants tant pour le bien-
être des employés (et donc leur 
performance pour l’entreprise) 
que pour l’agglomération de 
Toulouse (et autres sites Airbus) 
quand on voit l’impact sur le 
trafic et l’environnement.”

“Il serait utile de profiter des 
négociations actuelles pour prendre 
enfin en compte la notion d’efficacité 
dans le travail et ne pas rester cantonné 
au temps de présence qui n’est pas 
représentatif des performances de 
chacun. Il faut essayer de moderniser 
l’idée que l’on se fait du travail.”

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Rejoignez-nous sur notre 

site internet
www.cfdtairbusavions.com

“L’équipe Reward a été informée du 
retour à la normale sur site au 01/07 
sans discussion possible alors que 
l’équipe Reward a prouvé pendant toute 
la crise que le télétravail avait très bien 
fonctionné malgré la charge et toutes 
les nouvelles dispositions à mettre en 
oeuvre.” 

“La hiérarchie qui aura la consigne 
principale de revenir comme c’était 
“avant” (nous sommes en open space, 
le travail au calme du télétravail 
qui permet la concentration sera 
terminé).”

“Le retour en open space 
permanent en septembre, après 
avoir bien voyagé un peu partout 
pour ramener tous les variants 
sera des plus risqué.”

“Je suis inquiet de la congestion qu’un 
retour densifié dans nos batiments 
va créer. Inévitablement, les sorties 
de parking, rond points et entrées de 
rocades vont de nouveau saturer aux 
heures de pointe.”

“Je travaille avec des personnes qui 
sont à Hambourg ou dans les usines, 
du coup, je suis tout le temps en Meet 
et revenir au bureau ne changera rien 
dans ma façon de travailler. Ce qui 
me manque c’est de pouvoir voyager 
pour aller sur site voir les personnes.”

“Le nouveau 
responsable de site 
nous a informé de sa volonté d’un 
retour strict à l’accord de télétravail 
existant au sein du groupe dès début 
juillet, pourquoi imposer une telle 
décision maintenant alors que nous 
parlons de flex office ? Cela a été très 
mal perçu par l’équipe.”

“Je trouve aberrant que la 
flexibilité ne concerne que 
les gens qui ne veulent pas 
revenir sur site, alors que l’on 
m’empeche de revenir sur site à 
plein temps malgré le retour à 
la vie normale.”

“Nous souhaiterions une concertation et 
une réelle écoute avant de nous imposer 
un retour. pourquoi ne pas laisser 
une réelle flexibilité dès aujourd’hui 
puisque nous avons prouvé pendant 
la crise que nous étions autonomes et 
responsables”.

Le retour sur site est clair en théorie mais 
“pas dans la pratique, j’ai l’impression 
que c’est un peu à la carte et sans 
concertation.”

“Je trouve la transition 
télétravail à presque 100% à 
travail normal très violente: 
moins d’un mois, c’est un 
manque de considérations des 
personnes.”

“Je suis mitigé sur le soi-disant retour 
à la normale tout en maintenant les 
précautions. Je ne vois pas comment 
cela serait techniquement possible sans 
nuire au bien-être au travail.”

“Mon inquiétude est de 
pouvoir trouver une place 
pour travailler (au calme) 
quand je viens sur site”.

“Sur mon poste, je travaille avec des 
personnes qui ne sont pas à Toulouse. 
Je ne vois pas l’intérêt d’une obligation 
de venue sur site alors que mes contacts 
n’y sont pas.”

Quel est votre ressenti par rapport au

retour sur site ?

Lieu du télétravail :
L’accord indique que “Par principe, le télétravail régulier ou occasionnel, est effectué au 
domicile du salarié.” et que le télétravail “pourra également être effectué dans un autre lieu 
fixe déclaré par le salarié auprès de l’employeur” Ceci peut être interprété comme incluant 
la résidence secondaire.

Recommandation de la CFDT: obtenir l’accord du manager (en 
mettant le HRBP en copie).

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Combien de jours de télétravail souhaitez-vous 

à court terme ?

CACOPHONIE à tous les étages ! 
Bien que la situation sanitaire s’améliore, le télétravail est toujours recommandé par 
le gouvernement mais les consignes ont changé. Les nouvelles règles de télétravail 
édictées fin mai et en vigueur depuis le 9 juin 2021 indiquent que les entreprises 
devront déterminer, à l’issue d’échanges entre la direction et les représentants des salariés, 
un nombre minimum de jours de télétravail pour chaque employé.
Or, à ce jour, aucune discussion n’a eu lieu entre direction et représentant des salariés mais 
en revanche, des notes laissant une large autonomie aux managers ont été émises 
par la direction. Comme à la sortie du premier confinement en 2020, les directives de 
retour sur site varient selon les services. Le retour sur site est progressif pour certains un 
jour par semaine en juin, deux en juillet et trois en août, d’autres se sont vu imposer 
un retour sur site à 100% sans concertation, et finalement certaines fonctions ont 
opté pour la réactivation des équipes bleu et rouge. Cette approche disparate engendre 
l’incompréhension des salariés (et des managers) !

La CFDT demande à ce que la Direction 
respecte ses engagements en assurant un 
retour progressif sur site.
Les consignes du gouvernement doivent être 
respectées et la Direction d’Airbus doit, en 
concertation avec les organisations syndicales, 
définir un nombre minimum de jours de 
télétravail !
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Combien de jours de télétravail souhaitez-vous 

à long terme ?

“Je pense que ce qui est primordial dans les discussions 
à venir sur l’organisation long terme est qu’il y ait de la 
flexibilité sur l’organisation du travail, avec uniquement un 
minimum de présence requise sur site (ex: au moins 1 jour ou 
au moins 2 jours avec présence obligatoire sur site dans la 
semaine).”

“À Hambourg, le “mobile working” était déjà dans les 
moeurs avec une vision beaucoup plus flexible et non 
culpabilisante du télétravail.” 

“Je pense que le nombre de jours sur site devrait être une 
recommandation, non une obligation, à adapter selon le 
métier.

“J’aimerais qu’il soit donné au salarié la possibilité 
de faire quelques semaines (4?) entièrement 
télétravaillées par an. Cela me permettrait de rester 
chez mes parents, loin de Toulouse, pendant les 
vacances scolaires pour faire garder mes enfants. 
Je serais prêt à compenser ces semaines par plus de 
présence sur site en dehors de ces semaines.”

“J’aimerais un TWK possible à 100% avec un choix personnel 
pour le ratio présentiel / distance en fonction des besoins 
professionnels et pas un nombre de jours simplement imposés...

“Je souhaiterais pouvoir faire du télé-travail par 
1/2 journée et pas uniquement par journée entière.

Si cela n’est peut-être pas intéressant pour ceux qui 
habitent loin de leur lieu de travail, cela peut avoir 
de nombreux avantages pour beaucoup de salariés 
qui habitent dans un rayon de 15km (peu éloignés 
en distance, mais très éloignés en temps.”

“Je serai favorable à une notion de télétravail à la demi-
journée. Cela permettrait à la fois de venir sur site pour 
“se faire voir” et échanger quotidiennement avec ses 
collègues, tout en évitant autant que possible les heures 
de pointe dans les transports (bouchons) pour le trajet 
domicile/travail, ainsi que les heures de travail en open 
space bruyant (en focalisant la présence sur site autour des 
moments de travail d’équipe et de réunions).”

“Plutôt qu’un quota de jour pré-determiné, je 
souhaiterais pouvoir organiser ma semaine 
en “flex hours” (1/2 journées sur site, horaires 
décalés, selon mon planning perso) avec une 
moyenne de 2 à 3 jours sur site.”

Avez vous déjà eu des échanges sur le sujet en 
équipe avec votre manager?
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Le télétravail est régi par l’accord de groupe n°19005 du 17/10/2018 relatif au télétravail au sein 
d’Airbus SE.

Télétravail régulier ou ponctuel
• Doit être effectué par journées entières.

• Ne sont concernés que les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps 
partiel, auquel cas leur temps partiel devra être au moins égal à 80%.

Télétravail régulier:  
Il sera au maximum de 2 jours par semaine.

La demande de télétravail doit être validée par le manager et par le HRBP du périmètre concerné.

Elle doit être traitée dans un “délai d’un mois maximum à compter de sa transmission” (article 4.2.1)  
Cette demande se fait par MyHR/ Services/ Services Administratifs/ demande de Services. Si la réponse 
est négative, elle doit être motivée.
Présence obligatoire dans les locaux de l’entreprise: 3 jours par semaine.

Les jours de présence dans l’entreprise hors du département ou du secteur du salarié sont 
comptabilisés dans ces trois jours, en revanche seront 
considérés comme des absences les jours fériés, ponts, 
déplacement professionnel, jours d’inactivité, temps partiel. 

A noter, quand il est accepté, le télétravail ne nécessite pas 
d’avenant au contrat de travail, 
Télétravail Occasionnel:
15 jours par an.= nombre de jours recommandé mentionné à 
titre indicatif dans l’accord.  

La demande doit être faite par écrit au manager (mail, sms, 
messagerie instantanée..) avec un délai de prévenance de 
5 jours ouvrés. Le délai de prévenance peut être réduit 
par commun accord écrit (mail, sms…). L’information du 
HRBP sera faite par le manager qui le mettra en copie de la 
réponse.

Si la réponse est négative, elle doit être motivée. 
Qu’il soit régulier ou occasionnel, l’accord du manager est 
nécessaire et il a une grande latitude pour refuser. De larges 
secteurs de l’entreprise peuvent étre exclus du télétravail  
ainsi “les activités nécessitant une présence physique régulière sur les sites de la société ou chez les 
clients ou fournisseurs de la société, notamment en raison des outils de travail ou de la configuration 
de l’équipe.”

Vos droits jusqu’à la signature d’un nouvel accord 

 

Recommandation de 
la CFDT :
Faire votre demande 
de télétravail dès 
maintenant et relancer 
votre manager en 
l’absence de réponse 
dans le mois.

La Direction d’Airbus Helicopters bloque toute 
nouvelle demande de télétravail d’ici le 30 
septembre en attendant les futures modalités 
de mise en oeuvre “partagées avec les 
partenaires sociaux” (sic).
Un accord ne peut pas être suspendu de cette 
manière.
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“Après la volonté de nous faire revenir 
au bureau car “il est important que 
les gens se voit discutent etc.” on 
organise la désorganisation des equipes 
avec le flex-office et le 1er arrivé 1er 
servi... c’est in le flex / hybrid (comme 
l’hydrogene)...“ 

“Mon service a déménagé dans 
d’autres bureaux pendant le covid, et 
l’espace personnel y est plus restreint 
qu’auparavant. Beaucoup de mes 
collègues souhaitent compenser ce 
manque d’espace et de calme par du 
télétravail.”

“La grande période de télétravail 
nécessite que les salariés se 
réapproprient leur lieu de travail, et 
c’est surement pas avec un bureau 
anonyme qu’ils retrouveront cet état 
d’esprit d’appartenance essentiel. 
Au delà de l’économie pour Airbus 
qui est louable les perspectives du 
retour sur “réduction de coûts” pour 
les salariés ne doivent pas se traduire 
par du lessivage de personnalité, de 
rabattage des rôles permanents, de 
réorganisations hors de prix qui n’ont 
d’autre intérêt que de détruire le 
travail des salariés et leur productivité 
au profit de l’image et de la 
communication de l’entreprise, sans 
jamais en voir un partage de richesse 
pour ceux qui travaillent depuis ceux 
qui font travailler et comptent les 
points.”

“Le côté positif du travail sur site est 
l’échange avec les collègues, donc je 
suis pour le retour progressif au travail 
sur site mais en collectif car cela ne 

sert à rien de revenir individuellement 
au travail car on se retouve seul dans 
l’open space et dans les couloirs...”

“Je suis opposé au Flex Office. J’y vois 
une dépersonnalisation complète de 
ma venue au bureau. Je pense qu’il 
est approprié d’avoir un bon équilibre 
entre présentiel et télétravail, avoir de 
l’autonomie dans ces choix de jours/
horaires. Le flex office, à mon sens, 
s’oppose à cet équilibre.”

“Provide a safe and inclusive 
working environment”, moto 
du leadership model Airbus 
me semble tout à fait opposé 
au concept de Flex office.”

“Si la question, c’est d’aller à la chasse 
à une place le matin et travailler juste 
avec l’écran du portable, c’est non, je 
rentrerai chez moi pour travailler parce 
ce que perdre le temps de trajet, et 
travailler dans de mauvaises conditions, 
avec le masque en plus, ça donne du 
mauvais stress et c’est pas productif.”

Votre management est-il ouvert à un retour 
sur site en douceur ?

Comment évaluez vous le dialogue 
avec votre manager ?
(1 : absent, 5 : optimal)

 

7



 

@CFDT Airbus SASContacts : syndicat.cfdt@airbus.com

Join us on our internet 
site
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 “Je souhaite pouvoir conserver tout 
ce matériel (fauteuil adapté, bureau 
réglable en hauteur, grand écran) qui 
me permet de rester en bonne santé.

”Je suis hostile à l’hybrid working et à 
l’activity based working, car ces pratiques 
vont dégrader les conditions de travail 
de ceux qui restent sur site, sans aucun 
bénéfice pour ceux qui télétravaillent, et 
je crains qu’elles n’impliquent, à terme, 
du télétravail forcé.”

“La solution Flex Office me fait 
vraiment peur car je redoute 
que si on arrive autour de 9h 
(risque quand nous amenons 
les enfants à l’école le matin), 
on se retrouvera à chercher un 
bureau sans forcément avoir la 
garantie d’en avoir un.

Puis, où mettrons-nous les affaires 
qu’on avait dans notre casier sous 
notre bureau ? Combien de temps en 
plus mettrons-nous pour s’installer et 
être opérationnel le matin ? On doit 
déjà ajouter le temps parking-bureau 
(on n’a pas tous un macaron !). Bref, 
la solution de télétravail aide vraiment 
pour cet aspect de gestion du temps.”

“Cependant, si on fait plus de télétravail 
(avec la solution Flex Office), quand 
on viendra au travail, on va vouloir 
retrouver ses collègues donc si on est 
éparpillés dans un bâtiment, je ne vois 
pas trop l’utilité de revenir sur site à part 
pour faire les réunions en présentiel. 
Peut-on m’expliquer ?”.

“En bilan, on découvre ces sujets via 
des discussions de couloir ou grâce aux 
syndicats (heureusement j’ai fini par 
me syndiquer…) car rien n’est cascadé 
sur le sujet par la hiérarchie. Comme 
d’habitude, on nous en parlera quand ça 
nous tombera dessus...”

“Chaque employé doit se sentir 
important, accueilli, “à sa 
place” dans l’entreprise, et 
cela me paraît difficilement 
conciliable avec le fait 
de commencer sa journée de 
travail par la recherche d’un 
bureau libre, et où personne 
ne saura le trouver.”

“Des échos nous parlent de nombre de 
bureaux restreints :

- avec rangement minuscules ou on 
doit mettre PC + clavier le soir --> temps 
perdu à gérer ça avant de partir

- pas d’espace pour affaires personnelles 
(quid affaires de sport ou de vélo puisqu’il 
n’y a pas de casier dans les vestiaires?) 
et je ne sens pas en sécurité de laisser 
des affaires sans sécurité sur le temps du 
déjeuner/réunion ds un openspace où 
mes voisins changeront tous les jours.”

Votre département est-il concerné par 

l’Hybrid Working (combinaison Flex Office 
et télétravail) ou de l’Activity Based Working ? 

Si oui, avez-vous eu une 
communication par le  
manager? 

Etes vous prêt à participer à une ex-
périence pilote de mise en place de 
l’Hybrid Working (combinaison Flex Of-
fice et télétravail) ou de l’Activity 
Based Working? 
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Et ailleurs c’est comment ?
Chez Stellantis, 18 000 salariés, dont les postes ne sont pas directement liés à la 
production, pourront être en télétravail jusqu’à trois jours par semaine (jours fixes) ou 
jusqu’à l’équivalent de trois semaines par mois (15 jours variables à déterminer avec le 
manager). Le décompte pourra également se faire par demi-journées et une prime de 
télétravail a été instituée.

Chez Renault, l’accord en cours de négociation en France prévoit 2 à 3 jours de télétravail 
par semaine avec en plus 35 jours à répartir dans l’année. L’accord signé au niveau mondial 
prévoit quant à lui que les salariés peuvent exercer le télétravail dans un autre pays avec 
accord du manager, le service des ressources humaines n’étant informé que si ce délai 
est supérieur à un mois.

Il serait bien que l’employeur commence à compenser 
l’employé pour une partie des surcoûts pour l’employé 
/ les économies pour l’entreprise (e.g. consommation 
d’électricité /chauffage plus importante en télétravail, 
café, équipements, etc).

“Airbus devrait sérieusement aborder la 
question de la dotation en équipement (à ce 
jour, comme beaucoup, j’ai du m’équiper à titre 
personnel : écran, hub USB, connectique....”.

“Quid de la participation aux frais domestiques (électricité, 
chauffage, eau, climatisation) supplémentaires qui 
restent à la charge du salarié car en effet dans mon cas 
les notes d’électricité ont carrément doublé depuis mars 
2020. On en a vaguement entendu parler dans les medias 
mais pas chez Airbus... Sur ce sujet , certains groupes 
parisiens ont proposé des compensations à leurs salarié 
pour 2020 , qu’en est il et qu’en sera-t-il à Airbus ? Est 
-ce que l’Employeur sera gagnant sur tous les tableaux : 
sur les immos (en baisse ou réaffectées) et sur les 
charges courantes ( également en baisse vu qu’elles sont 
transférées en partie chez les salariés ?).”

“Le télétravail oui mais avec des moyens 
matériels et financiers incluant les 
repas (chèques déjeuners ou forfait) 
car pas accès à la restauration de 
l’entreprise.”

 

À noter:  
Contrairement à d’autres grandes 

entreprises du CAC 40, Airbus n’accorde 
aucune indemnité télétravail à ses 
salariés. 

Pourtant il est nécessaire de disposer 
d’un matériel adapté (écran, imprimante, 
chaise etc...). Les frais engendrés ne 
doivent pas être à la charge des salariés.

Chez Renault, les salariés qui choisiront 
de télétravailler 2 ou 3 jours par 
semaine toucheront, chaque mois, 
20 ou 30 Euros d’indemnités pour les 
frais supplémentaires occasionnés. Ils 
bénéficieront aussi d’une somme de 
200 Euros pour aménager leur poste de 
travail – avec un principe de rétroactivité 
qui permet de rembourser les frais 
engagés depuis un an.

La CFDT demande à ce que la 
renégociation de l’accord de télétravail 
intègre une indemnité télétravail 
suffisante.

La Direction ne prévoit pas de 
renégocier cet accord avant 2022...

Vous avez dit 
indemnisation ?...

  

 

Contacts :  
SAS : Marc Baillion, Ania Bellagh, Alain Bertrand, Akim Bouakil, Jean-Baptiste Brillaud, Roland Chamerois, Philippe Cresta, Philippe Escudié, Christophe 
Extremes, Nils Fayaud, Olivier Foures, Kristine Keltsch, Jose-Luis Mauriz, Caroline Millot-Roulin, Bernard Mouton, Karine Pacou, Guylaine Perrin, 
Michel Pierre, Denis Robert, Beate Schmuck, Bernard Tagnères, Christian Thies, Françoise Torre. 
OPS : TLS : Nolwenn Balin, Christine Garat, Christophe Pujol, Jean-Marc Rouby, Nathalie Silici / NT : Nicolas Compagnat 
NZ : Béatrice Barbier, Stéphane Dufroux.
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